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L’an deux mil vingt-et-un, le dix décembre, à 18 h 00, le conseil municipal, s’est réuni à la maison de la pêche, sous la 

présidence de Mme Dominique TURPIN, maire. 

Nombre de conseillers en exercice : 14 

Convocation du 03 décembre 2021 

Etaient présents : Mmes Dépée, Roblin, Meier, Schwab,Turpin, MM. Fèvre, Gaudry, Jathan, Louis, Plaud, Diot, 

Bidault, de Montbel 

Absent(s) excusés : Mme Laachir 

Absent(s) : néant 

 

• La séance est ouverte à 18h00 

• Madame le maire procède à l’appel, déclare le quorum atteint, la séance de conseil municipal peut donc se tenir.  

• Madame le maire demande l’autorisation de rajouter à l’ordre du jour le point suivant : décision modificative 

commune : accepté à l’unanimité. 

 

Ordre du jour : 

• Décision modificative « Assainissement » 

• Tarifs 2022 

• Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement de l’exercice 

2022 

• Circuits équestres du syndicat mixte du pays sancerre sologne 

• Questions diverses 

                                                                                    ********* 

Désignation d’un secrétaire de séance : 

 

Monsieur Charles-Henri LOUIS est désigné secrétaire de séance. 

 

Approbation du compte-rendu de la séance du 05 octobre 2021 : 

 

Pas d’observations de la part des élus présents qui sont invités à signer le compte-rendu ainsi que les délibérations. Ce 

compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

Communautés de Communes Sauldre et Sologne: Mme le Maire informe que les comptes rendus ont  été envoyés à 

tous les conseillers 

 

Syndicat mixte pays sancerre sologne : Les comptes rendus ont été envoyés aux conseillers. 

 

Rapport du maire : 

Le bornage du terrain épicerie a été transmis par le géomètre. 

 

Madame le maire et monsieur Fèvre ont reçus la société Axione, la commercialisation débutera deuxième semestre 

2022. Un gros travail d’adressage devra être mis en place. 

 

Donner acte des décisions du maire : encaissement d’un don de 3800€. 

 

Rapport des commissions : 

 

➢ Commissions communication : 

Mme DEPEE rappelle qu’un rendez-vous avec la presse est prévu 

 

➢ Commission travaux :  

Mr LOUIS expose les différents travaux à réaliser dans les chemins et la végétalisation des places du village. 
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Commission matériels : 

Mr LOUIS annonce qu’un budget est à prévoir pour l’achat d’un véhicule et de différents matériels. 

 

Bibliothèque : 

Mme SCHWAB expose le nouveau règlement de la bibliothèque 

 

I. Délibération 2021_028A : Demande de huis clos : 

 
Vu les circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie COVID-19, comme l'autorise le CGCT, et notamment son article 
L.2121-18, qui dispose: "Les séances des conseils municipaux sont publiques. Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du 
maire, le conseil peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. 
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L.2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de 
communication audiovisuelle". 

 

Sur la demande de Madame le maire, celle-ci propose que la séance se déroule à huis clos, le conseil municipal, 

 

à l'unanimité des membres présents, décide de tenir cette réunion de conseil municipal du 10 décembre 2021 à huis clos. 

 

VOIX : 13 Pour, 0 Contre, 0 Abstention 

 

II. Délibération 2021_029 : décision modificative commune n°2 : 

 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal d'autoriser la décision modificative n°2 ci-dessous du budget commune 

afin de pouvoir ajuster les crédits. 

 

Il convient d’augmenter les dépenses de fonctionnement de 7500 €uros à l’imputation 6413 « personnel non titulaire »et 

de 2500 € à l’imputation 6531 « indemnités » 

Pour effectuer cette augmentation de crédit il convient de diminuer la dépense de fonctionnement de 10 000€ à 

l’imputation 615228. 

L’équilibre budgétaire sera respecté entre les deux sections 

 

Intitulés Dépenses Fonctionnement 

 
Diminution de 

crédits 

Augmentation de 

crédits 

D-615228 10 000 0 

D-6413 0 7500 

D-6531 0 2500 

Total 10 000 10 000 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte cette décision modificative. 

 

 

 

III. Délibération 2021_030 : décision modificative assainissement 

 

Madame le Maire propose au Conseil Municipal d'autoriser la décision modificative n°1ci-dessous du budget 

d’assainissement afin de pouvoir ajuster les crédits aux vues des factures en attente de règlement. 

 

Il convient d’augmenter les recettes de fonctionnement de 5 000 €uros à l’imputation 778 « autres produits 

exceptionnels » et d’augmenter les dépenses de fonctionnement de 5 000 €uros à l’imputation 611 « Contrats de 

prestations de services ».  

L’équilibre budgétaire sera respecté entre les deux sections à la somme de 47 003,63 €uros. 
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Intitulés Dépenses Fonctionnement Recettes Fonctionnement 

 Chapitre Imputation Montant Chapitre Imputation Montant 

Charges à 

caractère 

général 

011 611 5 000 €    

Produits 

exceptionnels 
   77 778 5 000 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte cette décision modificative. 

 

 

IV. Délibération 2021_031 : Tarifs cantine scolaire 2022 

 

Madame le maire rappelle que les tarifs actuels de la cantine scolaire sont les suivants : 

3.30 € pour les enfants et 4.50 € pour les adultes 

Elle propose de ne pas augmenter les repas adultes mais propose d'augmenter le tarif pour les repas enfants à 3.50 € 

M. Plaud, Mme Roblin ne sont pas pris en compte dans le vote car ils sont parents d'élèves et/ou représentants de 

parents d'élèves. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'appliquer par 9 voix pour, 2 contre le tarif à 3.50€ à compter du 

1er janvier 2022. 

 

V. Délibération 2021_032 : Tarifs garderie 2022 

 

Madame le maire rappelle que le tarif actuel de la garderie périscolaire est : 

tarif unique de 1 € la demi-heure  

M. Plaud, Mme Roblin ne sont pas pris en compte dans les votes car ils sont parents d'élèves et/ou représentants de 

parents d'élèves 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de ne pas augmenter les tarifs de la garderie périscolaire pour 

l'année 2022. 

 

VI.Délibération 2021_033 : Tarifs maison de la pêche 2022 

 

Madame le maire expose les tarifs 2021 de la maison de la pêche 

Le conseil municipal, après avoir pris connaissance de principaux tarifs, accepte à l'unanimité de ne pas appliquer 

d'augmentation sur les tarifs de la maison de la pêche pour l'année 2022. 

 

VII.Délibération 2021_034 : Tarifs cimetière 2022 

 

Madame le maire rappelle les tarifs appliqués pour les concessions de terrain, les cases du columbarium et le jardin du 

souvenir 

Elle propose de ne pas augmenter ces prestations pour 2022 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de ne pas appliquer d'augmentation sur ces tarifs pour l'année 

2022. 

 

VIII.Délibération 2021_035 : Tarifs assainissement 2022 
 

Madame le maire indique au conseil municipal que les tarifs en vigueur de l'assainissement collectif sont les suivants: 

redevance abonnement: 17.43 € TTC; redevance entretien du réseau: 15.62 € TTC; prix du m3: 1.95 € TTC 

Madame le maire propose de ne pas augmenter les tarifs 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de ne pas augmenter les tarifs pour l'année 2022. 
 

 

 

 

 

IX.Délibération 2021_036 : Tarifs Barnums 2022 
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Madame le maire expose que vu la demande grandissante de prêts de barnums, la location sera de 50 € le week end à 

compter du 1er janvier 2022. 

Le conseil après en avoir délibéré, accepte d'appliquer ce tarif. 

 

X.Délibération 2021_037 : Circuits équestres du Syndicat Mixte du pays Sancerre Sologne 

 

Madame le maire expose : 

Le Syndicat Mixte du Pays Sancerre Sologne a élaboré en 2000 des circuits équestres qui ont été inscrits au PDIPR 

(Plan départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée). Le syndicat a souhaité modifiés certains parcours 

afin que ceux-ci soient plus attractifs. 

Vu la délibération du 14 juin 2001 relative aux circuits équestres du Syndicat Mixte du Pays Sancerre Sologne, 

Vu le projet de modification des circuits équestres proposé par le Syndicat Mixte du Pays Sancerre Sologne,  

Considérant que le Syndicat Mixte du Pays Sancerre Sologne a élaboré en 2000 des circuits équestres en collaboration 

avec les centres équestres et les associations de cavaliers, circuits qui ont été inscrits au PDIPR (Plan départemental des 

Itinéraires de Promenade et de Randonnée), 

Considérant que des modifications ont été apportées pour rendre les parcours plus attractifs, 

Considérant que le Syndicat de Pays sollicite les communes concernées pour qu’elles délibèrent afin de valider le 

nouveau tracé des circuits équestres du pays, d’en assurer la pérennité et d’en permettre son inscription au PDIPR, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

− ACCEPTE les modifications apportées au tracé initial des circuits équestres du 

Pays empruntant des voies communales et chemins ruraux répertoriés sur la 

carte annexée à la présente délibération, 

− S’ENGAGE à ne pas aliéner tout ou partie des itinéraires concernés (en cas de 

nécessité absolue, le Conseil Municipal veillera à rétablir la continuité du 

sentier) ainsi qu’à conserver leur caractère public et ouvert; 

− S’ENGAGE à maintenir les circuits ouverts dans un état d’entretien 

satisfaisant, 

− ACCEPTE l’inscription des nouveaux tracés au PDIPR. 

Et ont signé au registre les membres présents. 

 

Questions et Informations Diverses : 

 

• Demande de travaux : changement de porte et fenêtres dans habitation boulangerie 

• Suite à une demande d’un administré de pouvoir déborder sur une parcelle communale de façon à intégrer 

l’angle du pignon de sa maison. Le conseil municipal approuve cette utilisation et demande au maire de faire 

un courrier dans ce sens. 

• Réunions de quartier : Le rapport final des réunions de quartier étant la sécurité dans le village, vitesse excessive 

et signalétique à revoir. Nous allons y remédier avec des radars pédagogiques, miroirs et panneaux. 

• Terrain Georgette : dossier en attente de signature avec le notaire. 

 

La séance est levée à 20h15 

 

  

              

 

 

 

 


